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Gestion des relevés d’impôt 

SOLUTIONS WORKFORCE

Mettez fin aux innombrables demandes de relevés 
d’impôt et augmentez les économies grâce aux 
services électroniques 

Éliminez les piles de papier et consacrez ainsi plus de temps 
au travail stratégique grâce à Solutions Workforce Equifax. 
Notre système automatisé efficace en matière de gestion de 
relevés d’impôt donne à votre division de la paye un bon coup 
de pouce durant la saison de l’impôt et par la suite. C’est un 
investissement intelligent qui est profitable à court et à long 
terme, car il économise de l’argent et bien des heures en  
main d’œuvre.

Equifax a une solution électronique simplifiée pour la 
distribution des T4, T4A, T4A-NR, RL-1, RL-2 originaux, leur 
réémission et leurs modifications. Elle réduit les impressions 
et les frais de poste avec la capacité de distribuer les relevés 
d’impôt par Web, RVI, télécopieur ou courrier. Convivial et 
sécuritaire, ce système améliore grandement le traitement 
des relevés d’impôt pour les employeurs et les employés. 
La fonction de libre-service confère un meilleur contrôle aux 
employés, ce qui se traduit par des réponses plus rapides 
et la possibilité de produire leur déclaration de revenus plus 
rapidement. Cela permet aussi aux employeurs de ne pas 
recourir au soutien d’un personnel saisonnier.

Caractéristiques
■■ Traite les formulaires sans papier et les imprimés des T4, 

T4A, T4A-NR, RL-1, RL-2 

■■ Les utilisateurs peuvent accéder au système par téléphone 
ou Web 24/7

■■ Libre-service des employés pour les demandes d’originaux, 
de réimpression ou de modifications

■■ Outil de gestion Web des administrateurs approuvé par les 
employeurs

■■ Facilement intégré à la vérification d’emploi et aux services 
des fiches de paye électroniques d’Equifax

Avantages
■■ Une ressource unique pour les besoins en matière de 

relevés d’impôt

■■ Véritable automatisation et allégement de la charge de 
travail relativement aux relevés d’impôt

■■ Distribution plus rapide et efficace qui élimine les 
processus papier

■■ Accès convivial contrôlé à l’information des relevés d’impôt

■■ Distribution précise et ponctuelle

■■ Processus d’authentification des employés simplifié

■■ Commodité améliorée et valeur ajoutée pour les employés

Instantané des services
■■ Relevés d’impôt originaux sans papier: consentement 

électronique et livraison sécurisée avec option papier 
offerte

■■ Réémission de relevés d’impôt: distribution libre-service, 
électronique ou imprimée

■■ Modifications aux relevés d’impôt: traitement et 
distribution complète des modifications aux relevés d’impôt

■■ Rapport de fin d’exercice fédéral et provincial: 
production XML des relevés d’impôt pour l’Agence du 
revenu du Canada et Revenu Québec

■■ Outils de gestion Web: administration et rapport en ligne 
convivial

■■ Archive cédérom: fichier électronique de tous les relevés 
d’impôt émis initialement donné comme sauvegarde

■■ Soutien d’un centre d’appels: Assistance pour les 
administrateurs et les employés


